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Il ne peut y avoir de Métropole du Grand Paris sans une grande couronne forte et dynamique. 
 
Grand Paris Sud - Seine-Essonne-Sénart, territoire en développement au sud de Paris 

Grand Paris Sud, acteur de poids du Grand Paris qui se dessine, est un pôle majeur du développement 
métropolitain, une force contributive apportant ses atouts et ses nombreuses potentialités au : son cadre 
de vie mi-urbain / mi-nature avec sa richesse naturelle (forêts et la Seine), son dynamisme économique, son 
effervescence étudiante et universitaire, son foisonnement culturel, sa jeunesse, son développement et 
particulièrement ses pôles d’excellence de niveau mondial dans les domaines de la thérapie génétique et de 
l’aéronautique, et son pôle numérique. 
 
Composée de 24 communes, le territoire Grand Paris Sud - Seine-Essonne-Sénart compte en 2018 (INSEE 
2015) 346 826 habitants, soit une progression de 7% en 5 ans. 
 
Grand Paris Sud construit une identité basée à la fois sur la nature et l’innovation sociale et technologique 

Grand Paris Sud concentre d’importantes richesses naturelles et paysagères s’articulant autour d’une 
« épaisseur bleue » (la vallée de la Seine dans toutes ses composantes et ses 21 kms de berges) et d’un 
« disque vert » (continuité paysagère territoriale potentielle avec ses bois, ses forêts et ses parcs), autant de 
facteurs d’attractivité dont la valorisation doit être poursuivie. 
 
Le territoire promeut ainsi un nouveau modèle de développement écologique préservant toute cette 
richesse : ces éléments sont des atouts essentiels du territoire et portent le changement d’image et de 
pratique vers le « bien vivre ensemble ». 
 
Son tissu économique, comprenant 18 500 entreprises et 140 000 emplois, se caractérise par la présence 
de grands groupes (tels que Snecma, Safran, Siemens, Accor, Arianespace, …) mais plus largement de 
PME/PMI et de TPE issues de secteurs d'activités variés (commerce, aéronautique, agro-alimentaire, 
informatique, électronique, logistique, mécanique, robotique, optronique, TIC, services, grande distribution, 
santé, ...). 
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En prenant appui sur des aménités majeures qui font son hospitalité territoriale (cadre de vie, 
équipements, immobilier d'entreprise, projets locaux, ...), Grand Paris Sud affirme sa volonté et sa vocation 
à être un territoire d'accueil de qualité pour les nouvelles entreprises mais également un territoire qui 
permette aux entreprises déjà implantées de s'y développer. 
 
L’identité économique de Grand Paris Sud prend ainsi racine dans ses axes forts de différenciation lui 
permettant de se positionner comme un pôle économique majeur au niveau de l'aire francilienne. 
Synonyme de création d'emplois, de valeur ajoutée, de compétitivité, d'innovation, le territoire met en 
œuvre des actions permettant de conforter ses filières d'excellence existantes (aéronautique/mécanique 
avec la présence de la Snecma, logistique/e-commerce, biotechnologies et génomique - génopôle en lien 
avec le Centre Hospitalier Sud Francilien), mais également de développer et de structurer de nouvelles 
filières (loisirs/sport/bien être, ESS, transition écologique - énergétique et les éco activités). 

 
Grand Paris Sud se situe au cœur du cône de l’innovation (Paris Rive gauche, Vallée scientifique de la Bièvre, 
Orly/Nord, Massy/plateau de Saclay/Courtaboeuf et Versailles/Vélizy/Saint Quentin) qui se caractérise par 
une très forte dynamique de recherche et d’innovation. Cette situation privilégiée en fait un territoire 
naturel pour le développement des entreprises innovantes et des startups. 
 
Le territoire Grand Paris Sud est également un pôle d’enseignement supérieur et de recherche de 
référence en Ile-de-France. 
 
Il concentre 12 établissements d’enseignement supérieur et de recherche qui participent activement, pour 
la très grande majorité d’entre eux, à la construction de l’université-cible et du cluster Paris-Saclay. Le 
territoire compte ainsi, pas moins de : 

• deux universités, Evry et Sénart, avec leurs IUT respectifs ; 
• quatre grandes écoles, dont deux relèvent de l’Institut Mines Télécom (IMT) ; 
• un centre de recherche labellisé Institut Carnot et 18 Centres de recherche de l’IMT ; 
• un Centre de formation universitaire par apprentissage œuvrant depuis plus de 20 ans ; 
• le Génopôle, 1er bio-cluster français de renommée mondiale, plus forte accumulation de 

biotechnologies et site le plus structuré en France pour la biologie de synthèse. 
 
Le territoire est également fort de plus de 29 laboratoires académiques et Unités mixtes de recherche 
d’envergure nationale et internationale, auxquels s’ajoutent des Départements et Instituts de recherche de 
rang mondial ; de trois classes publiques préparatoires aux Grandes Ecoles (scientifique, littéraire, arts) ; 
d’un pôle des sciences de l’ingénieur situé à Sénart. 
 
A ce titre, Grand Paris Sud accueille près de 20 000 étudiants (dont une part croissante en mobilité 
internationale), 900 doctorants et plus de 700 enseignants-chercheurs/chercheurs et personnels de soutien 
à la recherche, auxquels s’ajoutent les 2 200 salariés du bio-cluster ainsi que des ingénieurs et chercheurs 
en entreprise.  
 
 
Corbeil-Essonnes 
 
Corbeil-Essonnes est la seconde 
commune la plus importante, en 
termes de population, de Grand 
Paris Sud : elle compte ainsi en 
2018, plus de 50 000 habitants et 
enregistre une augmentation 
importante de sa population (+3,1% 
/an entre 2009 et 2014 qui se 
poursuit avec +3,4%/an entre 2010 
et 2015). 
 
 
 
 
 

Taux d'accroissement annuel 2009 / 2014 de la population 
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Taux annuel moyen de nouveaux habitants entre 2008 et 2013 

Evolution annuelle du nombre de logement entre 2008 et 2013 

Nombre d’emplois sur Grand Paris Sud en 2012 

 
L’évolution démographique de la commune 
est due tant à un solde naturel positif 
(+9% entre 2010 et 2015) qu’à un solde 
migratoire conséquent et largement 
positif (+8% entre 2010 et 2015), alors 
qu’il est quasi nul sur le territoire de 
Grand Paris Sud. 
 
Corbeil-Essonnes enregistre ainsi un taux 
annuel de nouveaux habitants parmi les 
plus importants de Grand Paris Sud. 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
La commune participe à l’effort de 
construction du territoire et enregistre ainsi 
depuis 2008, une évolution de du nombre de 
logements de +2,8 % / an, soit un taux bien 
supérieur à celui de Grand paris Sud 
(+1,6%/an) mais plus encore de la Région 
(+0,7%/an) et de l’Essonne (+1,2%/an) 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Corbeil-Essonnes est un important 
pourvoyeur d’emplois sur le territoire de 
Grand Paris Sud.  
La Ville compte actuellement 3 485 
établissements pour 17 094 emplois 
salariés. 
Les 5 entreprises les plus importantes en 
termes d’emplois sont SAFRAN (3 300 
salariés sur Evry-Corbeil), X FAB (990 
salariés sur Corbeil et le Coudray-
Montceau), UNITOL (200 salariés), 
MOULINS SOUFFLET (165 salariés), HELIO 
(95 salariés). 
Le Centre Hospitalier de Corbeil-Essonnes 
compte 3 450 salariés en 2016. 
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Les secteurs d’activités dominants sont la construction, le commerce de gros, l’industrie et le commerce de 
détail, la dynamique tertiaire étant plutôt concentrée sur le centre urbain d’Evry et le secteur de Sénart. 
 
 
Le tissu de TPE/TPI y est surreprésenté. En effet, parmi les entreprises de la commune, 65% des 
établissements n’ont pas de salarié, 30% des établissements ont entre 1 et 9 salariés et 5% des 
établissements ont plus de 10 salariés. Par ailleurs, la pépinière d’entreprises « le Trident » accueille 28 
entreprises pour 105 emplois dans le secteur des Tarterêts. 
 
Corbeil-Essonnes dispose d’un tissu commercial dense en centre ville et le long des axes structurants 
spécialisé notamment dans les activités de services et de restauration. La commune est également marquée 
par une polarité commerciale d’envergure régionale « MARQUE AVENUE » (101 enseignes et 17 000 m² 
GLA) positionnée le long de la Francilienne. Ce pôle jouxte un retail park en phase de restructuration 
(positionnement commercial orienté vers les activités discount) 
 
Ainsi, Corbeil-Essonnes connaît plusieurs polarités commerciales et d’entreprises et compte notamment six 
parcs d’activités économiques offrant encore 17 ha disponibles. Les pôles d’activités productives sont 
essentiellement situés le long de la Seine, certains établissements ayant notamment recours au transport 
fluvial dans le cadre de leur activité. 
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Descriptif du site et de son environnement 
 

• Le site au sein de Grand Paris Sud 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
Le site est bien desservi en termes d’infrastructures routières puisqu’il se situe à proximité immédiate de 
l’ancienne RN7 qui rejoint par le Sud l’autoroute A6 et par le Nord la Francilienne. 
Il dispose également à proximité de deux gares du RER D : Moulin Galant sur Corbeil-Essonnes et celle sur la 
commune de Villabé ; et est desservit par un réseau de transports en commun urbain dense (lignes 
(300, 301, 302, 303 et 405). 
 

• Sa situation géographique au sein de Corbeil-Essonnes et sa desserte 
 
La commune de Corbeil-Essonnes fait partie du territoire de la Porte Sud du Grand Paris inscrit, par décret 
du 16 avril 2017, comme Opération d’Intérêt National (OIN), faisant suite à la signature d’un Contrat 
d’Intérêt National (CIN) en juin 2016 entre l’Etat et les collectivités locales (CA Grand Paris Sud, Cœur 
d’Essonne Agglomération et les deux Départements de Seine-et-Marne et de l’Essonne). 
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Parcelles de l’hôpital Gilles 
de Corbeil 
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• Présentation du quartier (au regard du développement de la ville) 

 
Le centre hospitalier Gilles de Corbeil localisé en face du quartier Montconseil qui se transforme et fait 
l’objet, depuis plusieurs années, d’un vaste programme de renouvellement urbain. En effet, la convention 
partenariale de rénovation urbaine pour les quartiers Montconseil et La Nacelle a été signé en 2007 pour un 
montant prévisionnel de 288 millions €. 
 
Le quartier de Montconseil accueillait sur 31 hectares 4 500 habitants. Deux bailleurs sociaux (Immobilière 
3F et les Résidences Yvelines Essonne) possèdent la quasi-totalité du patrimoine social du quartier. 
19 tours ont été démolies représentant 908 logements. La majorité des opérations de reconstitution de 
l’offre a été faite hors site.  
 
La requalification du quartier a été rendue possible par : 

- La réhabilitation et la résidentialisation de 462 logements ; 
- La restructuration du réseau viaire et le renforcement des axes existants (boulevard Allende et 

Dunant), la requalification des espaces publics ; 
- La création d’un cœur de quartier délimité par les boulevards et composés d’équipements 

diversifiés (dont un parc urbain de 2 hectares en cours d’achèvement) ; 
- La reconstruction du centre commercial sur la placette commerciale ; 
- La réhabilitation de la majorité des équipements : écoles, gymnase 
- La réhabilitation et la résidentialisation de 462 logements. 

 
Il est encore prévu de construire dans ce quartier 255 logements. 
 
Le site proposé est ainsi positionné entre la Seine et le quartier de Montconseil et fait donc partie d’un 
quartier neuf qui se déploie sur les coteaux de la ville, dans un cadre paysager exceptionnel. 
 
 
 
La dynamique de renouvellement urbain à l’œuvre sera encore confortée avec la livraison des dernières 
opérations : 

- L’ouverture d’un nouveau groupe scolaire « André Malraux » est prévue à la rentrée 2018. L’école 
primaire Langevin a donc été démolie. Par contre, la démolition de la maternelle, dépendante de la 
livraison du nouveau groupe scolaire, s’effectuera à l’été. 

- Une dernière opération de requalification de voiries et de création de bassins de rétention d’eaux 
enterrés devrait débuter en 2018. 

- La diversification de l’offre de logements par des reconstructions sur site est en cours avec des 
formes urbaines et des typologies variées. En 2016, deux ilots de logements en accession à la 
propriété représentant 39 logements ont été livrés. Foncière Logement doit construire 50 
logements sur site. Ils restent 4 à 5 lots à commercialiser en accession privée pour lesquels des 
consultations de promoteurs sont en cours. 
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1- nouveau groupe scolaire André Malraux / 2- réhabilitation du groupe scolaire Paul-Eluard-la Source / 3- 
restauration du groupe scolaire Paul-Eluard-la Source / 4- réhabilitation du gymnase / 5- réaménagement 
du terrain multisports / 6- multi-accueil / 7- réservation de l’emplacement pour le commissariat de police 
 
 

• Présentation du site (son histoire, surface, contenu et état patrimonial, …) - carte et photos 
 
Inauguré le 19 novembre 1985, le centre hospitalier Gilles de Corbeil (sis 59 boulevard Henri Dunant à 
Corbeil-Essonnes) abritait alors 437 lits. Il a fermé définitivement ses portes le 18 février 2012, avec le 
transfert des deux derniers services vers le nouveau Centre hospitalier Sud Francilien. 
 
 
 
Il se compose de trois ensembles immobiliers. Le bâtiment 
hospitalier (bâtiment A) qui est sur 8 niveaux du R-2 au R+5. 
Le bâtiment technique (B) qui est sur 1 niveau RDC et 
communique avec le R-2 du bâtiment hospitalier. Le 
bâtiment technique (C), anciennement chaufferie, 
blanchisserie et locaux techniques. 
 
L’ancien hôpital Gilles de Corbeil est situé le long du 
boulevard Henri Dunant autour duquel s‘articule 
aujourd’hui un des principaux quartiers collectifs de la ville, 
avec plus de 1 300 logements collectifs, majoritairement 
privés, construits depuis 2010. 
 
 
 
 
 
La plupart des immeubles construits sont implantés au sein de petites résidences privées, clôturées et 
arborées. Il s’agit de bâtiments de 5 à 6 étages, d’architecture moderne. Une école d’infirmière, 
appartenant aussi au CHSF, et un groupe scolaire (22 classes, accueil de loisirs et pole restauration en cours 
de construction) sont présents à proximité du site de l’ancien hôpital. 
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1/ Pilotage : 
 

• Les partenaires du projet (relation avec le CHSF) 

Ce sont : 
- Le Centre Hospitalier Sud Francilien (CHSF) qui est propriétaire des deux parcelles du site 
- La commune de Corbeil-Essonnes qui est tout à fait favorable à étudier des projets d’aménagement 

innovants sur ce site particulièrement ; 
- La Communauté d’agglomération de Grand Paris Sud - Seine-Essonne-Sénart qui, au titre de sa 

compétence, accompagne au suivi et à la mise en œuvre du programme d’aménagement retenu sur 
ce site. 

 
 
2/ Le foncier et son inscription urbaine : 
 

• Périmètre du site : 
 

 
 
Il s’agit d’une unité foncière de 76 259 m² composée de deux parcelles, section AV 242 (11091 m²) et AV 
310 (65168 m²). 
 

• Foncier (propriétaire) : 

Cette unité foncière est la propriété du Centre Hospitalier du Sud Francilien (CHSF) dont le conseil 
d’administration est présidé par Monsieur Francis Chouat, et dont le directeur général est Monsieur Thierry 
Schmidt. 
 

• Inscription et zone dans le PLU 

Les deux parcelles concernées  sont situées en zone UL du PLU, avec deux servitudes instaurées au titre de 
l’article 123-2a te 123-2c du CU, et un espace boisé classé. 
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La destination actuelle du PLU n’est pas à ce jour favorable aux logements, mais il est indiqué qu’il faut 
définir un projet d’aménagement. 
Le PLU actuel (arrêté en 2013) est en cours de révision, il y a donc une forte adaptabilité de la règle 
d’urbanisme vis-à-vis d’un projet sur le site considéré. 
 
Pour mémoire, l’article L123-2 du code de l’urbanisme, modifié par la loi 2009-323 du 25 mars 2009, indique 
que dans les zones urbaines ou à urbaniser, le plan local d'urbanisme peut instituer des servitudes 
consistant : 

- à interdire, sous réserve d'une justification particulière, dans un périmètre qu'il délimite et pour une 
durée au plus de 5 ans dans l'attente de l'approbation par la commune d'un projet d'aménagement 
global, les constructions ou installations d'une superficie supérieure à un seuil défini par le 
règlement ; les travaux ayant pour objet l'adaptation, le changement de destination, la réfection ou 
l'extension limitée des constructions existantes sont toutefois autorisés ; 

 

- à réserver des emplacements en vue de la réalisation, dans le respect des objectifs de mixité sociale, 
de programmes de logements qu'il définit ; 

 

- à indiquer la localisation prévue et les caractéristiques des voies et ouvrages publics, ainsi que les 
installations d'intérêt général et les espaces verts à créer ou à modifier, en délimitant les terrains 
qui peuvent être concernés par ces équipements. 
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3/ Orientation et innovations envisagées : 
 
Ce site, de plus de 75 000 m2, se compose de l’ensemble de ce qui constituait l’ancien centre hospitalier 
Gilles de Corbeil, aujourd’hui désaffecté. Le Centre Hospitalier Sud Francilien a ainsi procédé à la cessation 
d’activités du site depuis 2012 afin d’y envisager un nouveau projet d’aménagement. 
 
La commune de Corbeil-Essonnes est tout-à-fait disposée à envisager des propositions et des innovations en 
vue de donner un véritable nouvel usage à ce site remarquablement situé, sur les hauteurs de la commune 
avec vue sur la Seine et la Forêt de Rougeau. 
 
La situation et la disposition du site permettent d’envisager une occupation mixte reposant à la fois : 

• sur des usages très novateurs en termes d’équipements : 

Il s’agit de proposer le développement d’équipements complétant ceux existants sur la ville et dans 
la communauté d’agglomération. 
Il pourrait être étudié des projets d’équipements universitaires, éventuellement axés sur le médical 
et en lien avec la recherche (Génopôle), qui contribueraient au rayonnement de la Communauté 
d’agglomération Grand Paris Sud. 

• sur des usages d’activités, de services et d’habitat, en complément du projet d’aménagement 
retenu : 

Au regard du développement mis en œuvre ces dernières années et notamment à proximité avec le 
programme ambitieux de renouvellement urbain du quartier de Montconseil, la réalisation 
d’activités, de services et de logements sur le site devra être envisagée de manière non exclusive et 
selon des critères très qualitatifs, durables et innovants dans leurs conception et usage.  

Il s’agit, en matière de logements, de parvenir à compléter la gamme existante à l’échelle du 
quartier de la commune. 

• et sur des usages très qualitatifs et respectueux des qualités intrinsèques du site en matière 
d’aménagement paysager : 

Considérant les qualités intrinsèques du site (cône de vision vers la Seine et la forêt de Rougeau), le 
projet d’aménagement devra les maintenir et renforcer, les valoriser par la dimension paysagère 
tant des constructions que des espaces extérieurs avec des coûts d’objectifs de gestion maîtrisés 
dès la conception du projet. 

 
4/ Calendrier prévisionnel : 
 
Selon les dispositions en vigueur de l’appel à projets : 

• Phase de candidatures d’ici fin juillet 2018, 
• Jurys pour une première sélection des candidats : septembre 2018 ; 
• Engagement de la seconde phase : octobre 2018 à fin février 2019 ; 
• Jurys de sélection des lauréats : mai 2019. 
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